Afin de marquer le cinquieme anniversaire du rapport "Un
pays en danger", le Ministere de 1'Education des Etats-Unis a
prepare un rapport intitule:  "L'education americaine:  les
cles de la reussite (1988)".  Ce rapport comprenait les
resultats d'une etude de releves de notes du secondaire qui
comparait les cours suivis en 1982 et en 1987.  Les resulats
refletent 1'effet du renforcement des matieres obligatoires sur
le choix de cours suivis par les eleves.  Par exemple, en 1982,
moins de 2 pour cent seulement des diplomes du secondaire
avaient suivi ce qui aurait constitue le programme "Nouvelles
matieres f ondamentales", par rapport a 12,7 pour cent des
eleves sortis en 1987.  En omettant les langues etrangeres et
1'informatique, I1analyse aboutit aux chiffres de 13,4 pour
cent et 30 pour cent pour les annees respectives.
L'enquete a aussi fait ressortir que la migration passee
vers les cours "generaux" s'est renversee.  La proportion
d'eleves qui les suivent est tombee de 35 pour cent an 1982 a
17 pour cent en 1987,  De plus, les inscriptions ont
considerablement augmente en histoire, en instruction civique,
en mathematiques, en biologie et en chimie.  Par exemple, les
eleves de 1987 ont suivi en moyenne un semestre de mathematiques
de plus que leurs homologues de 1982.  Meme les inscriptions en
mathematiques avancees ont augmente d'un tiers.
La tendance actuelle, telle qu'elle s'exprime dans les
recommandations des educateurs et de leurs associations, est
de repondre au besoin pressant qui existe non seulement pour un
enseignement plus pousse et de meilleur qualite en sciences et
en mathematiques, mais aussi en histoire et en geographie, de
fagon a ce que les diplomes du secondaire soient non seule-
ment techniquement prepares pour le monde du travail, mais
soient aussi prets a vivre et a etre competitifs dans un monde
ou la connaissance des autres pays devient de plus en plus
necessaire.
Examens
Au cours des 6 dernieres annees, le nombre d'examens
obligatoires dans 1fenseignement elementaire et secondaire a
augmente, et de nombreux educateurs ont vivement recommande de
modifier les methodes d'examen.  Le mouvement en faveur de la
"responsabilite" (aborde plus en details dans le chapitre
"Financement de la reforme") insiste sur des preuves evidentes
d'une amelioration de 1'education en echange des fonds
supplementaires accordes aux etablissements*  Les resultats des
examens sont interpretes comme ces preuvesv  De nombreux Etats
reclament maintenant des examens plus nombreux a tous les
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